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Introduction 

De nos jours, le Tibet est une région autonome de la Chine, mais ça n’a pas toujours 

été le cas. Pendant le 18ème et le 19ème siècle, le Tibet était sous l’influence de la Chine. 

Ensuite, entre les années 1913 et 1950, en raison de la fragilité du gouvernement chinois, la 

présence militaire au Tibet a été interrompue et le Dalaï Lama (leader spirituel des Tibétains) 

y a vu une opportunité pour militer afin que son pays soit reconnu dans sa complète 

autonomie sur le plan international. Il n’a néanmoins pas réussi.  

 

Suite à la fondation de la République Populaire de Chine, le gouvernement du Dalaï 

Lama, qui avait peur d’une opération militaire chinoise, a donc fait un premier pas en avant 

pour que améliorer les relations entre les deux parties. Au début, la Chine a également entamé 

les négociations de façon pacifique mais, le 24 Octobre 1950, la Chine a commencé à occuper 

la région tibétaine afin de protéger sa ligne de défense nationale. Suite à des insurrections 

successives et à l’assaut d’une garnison chinoise en Mars 1959, le gouvernement de la 

République Populaire a pris des mesures et a totalement occupé le Tibet. Conséquemment à 

cette occupation, le Dalaï Lama s’est exilé en Inde. 

 

Définition des termes clefs 

 

Autodétermination  

C’est l’action de prendre en main son propre destin et de pouvoir choisir librement un 

statut international. « Action de décider par soi-même, et, en particulier, action par laquelle 

un peuple choisit librement son statut politique et économique. »  1

 

1 Larousse, « autodétermination » 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autod%C3%A9termination/6667 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autod%C3%A9termination/6667


 

Ligne de défense nationale  

C’est le limite et la frontière où la défense nationale commence. Ensemble des 

moyens dont dispose un pays pour assurer sa protection contre d'éventuels agresseurs, cette 

ligne est souvent géographiquement visible, et fortement armée. Les lignes de défense 

nationale peuvent se baser sur des terrains accidentés trouvés dans la nature, comme les 

marais et les montagnes.  

 

Dalaï Lama 

Il est le leader spirituel des Tibétains. (« dalai », l’océan en mongol  et « bla ma », 2

titre honorifique en tibétain ) Le premier Dalaï Lama a été identifié en 1474, (donc une 3

tradition relativement récente dans l’histoire) et maintenant Tenzin Gyatso est le 14ème Dalaï 

Lama, selon la croyance Bouddhiste. Le Dalaï Lama était essentiellement le chef d’État du 

Tibet jusqu’à l’éventuelle domination chinoise en 1959.  

Le Dalaï Lama appartient à la secte nommée guélougpa, qui est la tradition la plus 

influente du Tibet. Selon la croyance bouddhiste, le Dalaï Lama est la réincarnation des « 

lama »  précédents, et a décidé de reprendre le travail incomplet de leader spirituel, pour 

maintenir un cycle continu. Cela peut prendre quelques années d’identifier le nouveau Dalaï 

Lama. La fonction du Dalaï Lama est alors un processus compliqué et profondément 

enraciné.  

 

Occupation  

L’action d’occuper un lieu, une région ou pays par la force, donc généralement via 

une action militaire.  

 

Annexer 

« Faire entrer quelque chose dans une nouvelle unité, rattacher à quelque chose de 

principal. Joindre. Annexer un témoignage à un dossier. »  Contrairement à une cession, 4

l’annexion est un acte unilatéral, réalisé après une reconnaissance générale.  

 

2 Wiktionary, Dalai Lama. https://en.wiktionary.org/wiki/Dalai_Lama 
3 Wiktionary, lama. https://en.wiktionary.org/wiki/lama 
4 Larousse, Annexer. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/annexer/3650?q=annexer 

https://en.wiktionary.org/wiki/Dalai_Lama
https://en.wiktionary.org/wiki/lama
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/annexer/3650?q=annexer


 

Cession 

« Action de céder un bien, une propriété etc.  Transfert à quelqu’un d’autre d’un bien 

ou d’un droit dont quelqu’un ou un État est propriétaire ou titulaire. Vente. »  C’est une 5

action bilatérale, assurée par les traités.  

 

 

Aperçu Général 

 

Quand la Chine et le Tibet étaient rassemblés 

Il y a au moins 800 années, sous les Yuan, une relation très particulière avait été                

scellée entre les religieux tibétains, chinois et Kubilai Khan, qui allait régner sur l’Empire              

Mongol dans lequel la Chine et le Tibet étaient intégrés. On peut dire que ces années furent                 

les seules années pendant lesquelles ils étaient rassemblés, si on exclut le moment où le Tibet                

fut placé sous la souveraineté de la République Populaire de Chine (RPC). 

 

La Géographie du Tibet 

La République Autonome du Tibet (RAT) s’étend sur 2000 km d’Est en Ouest  et 100 

km du Nord au Sud, soit 1.2 millions de km2 (deux fois la superficie de la France). Le Tibet 

géographique, culturel et ethnique, englobe d’une part le Ladakh, le Zanskar, le Piti et le 

Lahoul, et d’autre part, les régions du Kham et de l’Amado. Ces dernières sont aujourd’hui 

intégrées aux provinces chinoises limitrophes du Sichuan, du Gansu et du Yunnan. La RAT, 

intégrée à la Chine depuis 1951, est elle bordée à l’Ouest par l’Inde, au Sud par le Népal, le 

Bhoutan, la Birmanie et au Nord et à l’Est par les provinces chinoises du Xinjiang, du 

Qinghai, du Sichuan et du Yunnan. Elle est divisée en trois zones géographiques qui sont «  

le Haut Tibet », « le Tibet Oriental » et « le Tibet Méridional ». Le Tibet est aussi connu 

comme le toit du monde car il est le plus haut plateau du monde, avec une altitude moyenne 

de 4000 m. 

 

 

5 Larousse, Cession. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cession/14347?q=cession#14201 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cession/14347?q=cession#14201


 

 

Source : le Tibet les autres régions autonomes chinoises : le Xinjiang, la Mongolie intérieure, le 

Ningxia, le Heilongjiang et le Guangxi. (n.d.). 

http://domi5282.canalblog.com/archives/2007/09/03/6110667.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi la Chine est intéressée par le Tibet ? 

Selon la Chine, le Tibet est partie intégrante de la Chine depuis des siècles. Les               

sources chinoises ne s’accordent pas sur la date exacte mais disent qu’elles remontent soit à               

la dynastie mongole des Yuan (1277 - 1367) soit à celle mandchoue des Qing (1644 - 1911).                 

C’est pourquoi, selon l’idéologie chinoise, le Tibet est intégré à la Chine et doit le rester. Les                 

chinois pensent également que le Tibet ne peut pas survivre seul, ni culturellement ni              

économiquement, et que c’est mieux pour les Tibétains de rester avec la Chine. Toutefois, les               

Tibétains affirment qu’ils ont beaucoup souffert à cause des attaques militaire de la Chine et à                

cause de leur soumission régionale. Le Tibet a prétendument une culture différente que la              

Chine et cette culture est suffisamment riche pour ne pas avoir besoin d’autrui. Les Tibétains               

demandent depuis longtemps un droit à l’autodétermination qıe la Chine ne leur permet pas. 

 

http://domi5282.canalblog.com/archives/2007/09/03/6110667.html


 

Le Tibet avant 1913 

En 1270, suite à la prise de la Chine par les Mongoliens, la religion dite “lamaniste” a                 

été acceptée et diffusée. Puis, le Tibet a commencé à être dirigé par les Dalaï Lama, qui sont                  

des leaders religieux. À cette époque-là, les Chinois et les Tibétains étaient sous l’influence              

de Kubilai Khan. Puis, l’Empire tibétain fut fondé et les Tibétains se sont auto-déterminés.              

Quand cet empire s’est disloqué, son pouvoir s’est affaibli et rentra sous l’emprise de la               

Chine, pendant les 18ème et 19ème siècles. Au début de 20ème siècle, le Tibet avait amorcé                

des traités et des négociations avec d’autres pays, souhaitant profiter de la faiblesse de la               

Chine. 

 

Le gouvernement du Dalaï Lama entre 1913-1950 

Entre 1913 et 1950, le gouvernement chinois était trop faible pour contrôler le             

gouvernement tibétain. Il n’a donc pas pu y maintenir l’emploi de forces militaires. Le Dalaï               

Lama a exploité cette opportunité en négociant avec des pays et des organisations comme les               

États Unis et les pays européens. Le leader tibétain a beaucoup tenté pour l’indépendance et               

la reconnaissance internationale de son pays. Si la création d’un drapeau unique a permis              

d’unifier le gouvernement du Tibet, le rêve d’autodétermination s’est effondré en raison de la              

fondation de la République Populaire de Chine (RPC).  

 

24 Octobre 1950 : l’occupation du Tibet 

Le 24 Octobre 1950, après la fondation de la République populaire de Chine, la Chine               

a occupé le Tibet pour protéger sa ligne de défense nationale, par une grande opération               

militaire. En raison de cette occupation, le Dalaï Lama s'est enfui et il a créé “le                

gouvernement du Tibet en exil”. Cette occupation fut dénoncée par le Tibet comme contraire              

aux droits humains et comme une tentative d’ethnocide, c’est à dire une attaque contre sa               

culture dans la volonté de l’assimiler à la Chine. Selon les Chinois, au contraire, la Chine a                 

réalisé cette occupation pour protéger sa ligne de défense nationale et afin de donner une               

autonomie politique au Tibet, tout en faisant partie de la Chine. 

 

 

 



 

Le situation aujourd’hui 

Depuis cette occupation, le Tibet est officiellement sous le contrôle de la République             

Populaire de Chine, et en constitue une région autonome, nommée “République Autonome du             

Tibet” (RAT) . Il est toujours question de décider si le Tibet doit rester autonome ou s’il a le                  

droit à l’autodétermination. Alors que le militantisme pour l’indépendance complète du Tibet            

est toujours aussi actif, les négociations sont désormais à l’arrêt depuis 10 ans. Surtout, le               

président Xi Jinping a menacé de fortes représailles toute tentative de manifestation            

séparatiste. Enfin, une question anime particulièrement la géopolitique actuelle : le           

remplacement du Dalaï Lama, qui a renoncé à son pouvoir politique en 2011, au profit du                

premier ministre en exil, Lobsang Sangay. L’actuel leader religieux, âgé de 84 ans et en exil                

depuis 60 ans, constitue évidemment un symbole dans la lutte pour l’autodétermination des             

tibétains. Les Etats-Unis ont donc déjà mis en garde l’état chinois contre toute tentative              

d’ingérence dans la désignation du futur Dalaï Lama. 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

La Chine 

Suite à l’occupation chinoise, le Tibet est devenu une région de la Chine. Puis, en               

1951, les chinois ont “libéré” les Tibétains en leur proposant une autonomie politique via le               

Traité de Pékin. La Chine ne reconnaît pas l’argument de la distinction culturelle tibétaine et               

prétend que le Dalaï Lama est “un jouet” des pays occidentaux. Pour Pékin, qui vient de                

publier son nouveau Livre blanc , il est essentiel de réaffirmer l’unité de la Chine comme un                6

principe indépassable, et ce en luttant contre toute forme de séparatisme (Tibet, Xinjiang,             

Hong Kong, Taïwan…). De nos jours, puisque la Chine est un membre permanent du Conseil               

de sécurité, il est difficile de prendre des décisions allant contre sa politique. 

 

 

 

6https://www.lefigaro.fr/international/pour-la-chine-le-separatisme-est-une-veritable-ligne-rouge-20190
805 

https://www.lefigaro.fr/international/pour-la-chine-le-separatisme-est-une-veritable-ligne-rouge-20190805
https://www.lefigaro.fr/international/pour-la-chine-le-separatisme-est-une-veritable-ligne-rouge-20190805


 

L’Union Européenne 

L’Union européenne a pris la défense des Tibétains. Ils ont menacé les Chinois du              

boycott des jeux olympiques à Pékin si la Chine continuait de violer les droits humains au                

Tibet. Ils ont invité plusieurs fois le Dalaï Lama et ils contribué à lui donner le Prix Nobel de                   

la Paix. L’Union européenne a à plusieurs reprises tenté d’engager des négociations entre les              

deux parties, en orientant le travail sur la protection des droits humains. 

 

L’Inde 

L’Inde est aussi dans le camp du Tibet. Suite à l’occupation du Tibet, le Dalaï Lama                

s’est enfui en Inde et y a ensuite établi le gouvernement du Tibet en exil, qui fonctionne                 

toujours. Depuis des années, l’Inde et la Chine ont une question problématique au sujet de               

leurs frontières. En 1914, l’Inde est le Tibet ont signé un traité sur une ligne de frontière qui                  

s’appelle « la ligne de McMahon ». Cependant, la Chine refuse ce traité. L’Inde soutient             

alors le Tibet et défend que la région doit gagner son autodétermination. 

 

Le Tibet 

Il y a des siècles, le Tibet était un grand royaume. Ni le gouvernement du Tibet ni les                  

Tibétains sont satisfaits d'être sous le contrôle de la Chine. Ils parlent d’ethnocide ou de               

génocide culturel. Ils soutiennent également que les Chinois commettent de graves violations            

des droits humains contre la population tibétaine.  

 

 

 

 

 

 
 

C’est bien le drapeau chinois qui flotte à Lhassa. 

https://www.contretemps.eu/chine-revolution-contre-revolution/ 

 

https://www.contretemps.eu/chine-revolution-contre-revolution/


 

Nations Unies 

Les Nations Unies constituent la seule partie proposant une approche neutre de cette             

problématique. Leur seul objectif est de garantir la paix et les droits humains, en essayant de                

trouver une solution pour les deux parties opposées sur le long terme.  

 

 

Développements récents 

 

1989 La répression violente du gouvernement chinois contre des        

étudiants activistes, place Tian An Men. 

2002 Le gouvernement chinois et le gouvernement du Dalaï Lama         

lancent des négociations.  

2006 La Chine fait des investissements pour mieux relier la Chine et le            

Tibet par des voies ferrées.  

2008 Suite aux « Jeux Olympiques de Pékin », le droit à         

l'autodétermination du Tibet est redevenu une grande       

problématique. Les Tibétains ont fait des manifestations contre la         

Chine et les gouvernements occidentaux ont pris partie contre les          

chinois en stigmatisant la violation des droits humains. L’Union         

Européenne engage alors des négociations entre les deux parties... 

Depuis 2008, le droit à l'autodétermination du Tibet est à l’ordre du            

jour de la géopolitique mondiale.  

2009-2014 Plus de 130 Tibétains ont protesté contre le désintérêt de la           

communauté internationale en s’immolant par le feu .  7

 

7https://www.nouvelobs.com/monde/20120309.OBS3457/pourquoi-les-tibetains-s-immolent-par-le-feu.
html 

https://www.nouvelobs.com/monde/20120309.OBS3457/pourquoi-les-tibetains-s-immolent-par-le-feu.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20120309.OBS3457/pourquoi-les-tibetains-s-immolent-par-le-feu.html


 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

L’ONU ne possède pas l’autorité d’intervenir dans les affaires intérieures des pays. La             

seule implication de l’ONU dans une situation dite d’occupation, est de garantir les droits              

humains.  

 

Résolution 1353 : adoptée en 1959, avec la proposition de l’Irlande. Le but de cette               

résolution était de protéger les droits humains au Tibet et de respecter leurs droits, religions               

etc. Cette résolution a été écrite en principe pour diminuer les tensions dans la zone de                

conflit. 

https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1353(XIV)&Lang=F  

  

Résolution 1723 : adoptée en 1961, avec la proposition de la Thaïlande. Le but était de                

réviser la résolution 1353, au vu des nouveaux événements, d’arrêter les violations des droits              

humains et de calmer les deux parties en proposant une solution pour les réfugiés tibétains.               

https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1723(XVI)&TYPE=&

Lang=F  

 

Résolution 2079 : adoptée avec la proposition des Philippines. Le but était de finaliser les               

résolutions 1353 et 1723 en couvrant tous les aspects liés aux droits des Tibétains.              

https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2079(XX)&Lang=F 

 

Résolution 1991/L.19 : cette résolution fut dénoncée par le délégué chinois, qui fit mention              

d’ingérence grave des Nations Unies dans les affaires intérieures de son pays. 

 

 

Traité entre la Chine et le Tibet (23 mai 1951) : Ce traité propose des mesures pour la                  

libération pacifique du Tibet, et pour une collaboration entre le gouvernement central            

Populaire et le gouvernement local. Cette traité contient 17 points importants et il fut conclu à                

Pékin. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/tibet-accord-1951.htm  
 

https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1353(XIV)&Lang=F
https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1723(XVI)&TYPE=&Lang=F
https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1723(XVI)&TYPE=&Lang=F
https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2079(XX)&Lang=F
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/tibet-accord-1951.htm


 

Solutions ayant déjà été mises en place  
Plusieurs tentatives de dialogue ont eu lieu entre les deux parties.  

Il est également essentiel toujours veiller à la préservation des droits humains, au premier              

range desquels réside la liberté d’expression. 

 

 

Solutions possibles 

Quelques solutions à même de résoudre le conflit ou de restreindre ses conséquences sur les               

plans humain et diplomatique :  

 

● Une organisation (agence) spécialisée au sein de l’ONU peut être créée afin de             

consolider et maximiser la protection des Tibétains ; 

 

● Un référendum ou un plébiscite réalisé dans la région autonome, afin de mieux             

connaître les intentions des habitants ; 

 

● Permettre aux Tibétains de vivre leur culture librement, ainsi que de décider de             

l’éducation  pour leurs enfants ;  

 

● Réaffirmer la compréhension et l’entente mutuelle entre les deux parties, avec le            

concours de la communauté internationale. Favoriser les échanges entre le Tibet et la             

communauté internationale. 

 

● Empêcher la Chine d’accroître son influence sur cette région supposément autonome.           

A cet titre, les Nations Unies doivent veiller à ce que le grand projet de “nouvelle                

route de la soie” ne soit pas un prétexte officiel pour mettre en place un               

expansionnisme rampant.  
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